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Découvrez toutes les nouveautés en direct 
sur la boutique www.soldatdufeu.fr

Le général François Vernoux, 
connaît la crise, la vraie, celle 

sur le terrain où il s’agit de mener 
conjointement les efforts des hommes, en veillant aux 
intérêts de tous, même ceux des sphères politiques. Outre 
un parcours brillant qui l’a mené à la tête des formations 
militaires de la Sécurité civile, du temps où le Comformisc 
était encore commandé par un général, l’homme a rejoint 
le Haut Comité français pour la défense civile où il fonde 
et anime le Pavillon orange, label de la sauvegarde des 
populations. Il nous offre un ouvrage intéressant, qui est un 
guide opérationnel, dont tous les futurs décideurs, Cos et 
autres, doivent s’inspirer. La crise est souvent plurielle. Il ne 
s’agit pas d’une crise, mais de crises. Le général Vernoux les 
conjugue pour les rendre accessibles à une compréhension 
globale. La cerise sur le gâteau, la préface du professeur 

Éditions Le Moniteur, 
166 pages, 39 €

Sous l’impulsion du professeur Thomas Rogaume, 
directeur de l’Institut des risques industriels assurantiels 

et financiers de l’université de Poitiers, et du commandant 
Marc Lepelletier, du Sdis de la Vendée, voilà enfin un ouvrage 
en langue française sur la formation incendie. Les deux 
hommes se sont appuyés sur des recherches scientifiques 
réalisées par des chercheurs et, bien sûr, par d’authentiques 
sapeurs-pompiers, tous formateurs incendie parmi les meil- 
leurs, pour achever cet excellent cahier technique. Sapeurs-
pompiers et scientifiques ont réussi l’exploit de parler 
la même langue, et désormais l’apport des sciences 
dans la compréhension du système feu contredit enfin 
la résistance naturelle de la profession quant aux apports de 

 Éditions Carlo Zaglia, 256 pages, 39 €

 Situation de crise, 
se préparer, faire face 
François Vernoux

> La formation 
incendie
Collectif, 
sous la direction 
du professeur Thomas 
Rogaume, Université 
de Poitiers

Notre contributeur, 
Richard Philippe, offi-

cier de sapeurs-pompiers 
et auteur reconnu, nous 
offre un cahier ludique 
dédié aux JSP. Il présente 
des exercices pédago-
giques variés permettant 
à tout JSP de se préparer 
intelligemment. Les exer-
cices, de niveaux diffé-
rents permettent d’appro-
fondir ses connaissances 
et une part importante de cet ouvrage offre la possibilité d’acqué-
rir une vraie base de culture « sécurité civile ». Enfin, 100 ques-
tions aideront le prétendant au Brevet national des jeunes  
sapeurs-pompiers. Bravo Richard pour ce partage vers les jeunes 

Sapeurs-pompiers de France, 128 pages, 14 €

 Cahier d’activités JSP
Richard Philippe, 
illustrations de David Cras

Nous relations la catastrophe de Feyzin qui, il y a cinquante 
ans, allait changer le cours de l’histoire, dans notre 

numéro de janvier dernier. Pour célébrer ce cinquantenaire, 
le photographe de presse Georges Vermard, qui avait alors à 
l’époque 23 ans, se rend sur les lieux avec ses deux boîtiers 
argentiques, l’un en couleur, l’autre en noir et blanc, pour 
couvrir « l’événement ». Aujourd’hui, à l’initiative du service 
d’incendie et de secours du département du Rhône et de 
la métropole de Lyon, et réalisé par le musée des sapeurs-
pompiers Lyon-Rhône, les Éditons Libel publient cinquante 
photographies du 4 janvier 1966 dans un ouvrage de très belle 

 Les Éditions 
Libel, 112 pages; 25 €

> Feyzin, 
4 janvier 1966
Images d’une 
catastrophe
Georges Vermard


